COMMENT BRANCHER ET INITIALISER
VOTRE NOUVEAU MODEM ?
CONTENU DE LA BOÎTE
Modem Wifi

Nos trucs & astuces

Votre petit guide
d’utilisation

Évitez les coups de foudre
Ne laissez pas les orages prendre le dessus sur votre
modem, box et autres matériels !
Pour les préserver, plusieurs astuces s’offrent à vous :
• Éteindre et débrancher des prises de courant les
appareils sensibles.
• Utiliser une prise-bouclier ou un parafoudre.
Et pour détecter les dégâts, branchez l’appareil sur une autre
prise de courant; il se pourrait que seule la prise soit
endommagée.

Connectez-vous partout
Pour vous connecter à un point d’accès Wi-Free VOO, vous devez
avoir un compte Client myVOO. Si vous n’avez pas encore de
compte, rendez-vous sur www.myvoo.be.
Pour vous connecter à un réseau « VOO_HOMESPOT » :
Introduisez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
myVOO pour accéder à internet.

Un invité chez vous ?
Si vous ne souhaitez pas communiquer votre mot de passe
principal à vos invités, vous pouvez créer un nom et un mot
de passe de votre réseau Wifi qui leur sont dédiés.
Vous pourrez le changer à votre guise sans impacter vos
appareils habituellement connectés.
Rendez-vous sur l’interface de votre modem via www.myvoo.be
pour paramétrer cette option.

Plus d’info sur votre modem ?
Rendez-vous sur www.vooassistance.be/internet

Vérifier vos factures
Retrouvez toutes vos factures et repérez en un clin d’oeil
celles qu’il vous reste à payer
Suivre votre consommation
Suivez à tout moment votre consommation mobile,
internet, VOD et TEL fixe
Activer vos options
Envie de plus de chaînes TV ou de data ?
C’est vous qui gérez votre abonnement
Rendez-vous sur l’ App myVOO
ou www.myvoo.be

Toute l’aide à portée de clic
Toutes les réponses à vos questions sur vos services
et produits VOO, partout et tout le temps
C’est sur www.vooassistance.be

Rejoignez la Communauté VOO !
Posez vos questions, lancez des discussions et partagez
avec nous votre expérience sur forum.voo.be
Découvrez nos bons plans pour utiliser tous les produits VOO
à 100% de leurs capacités sur www.vooassistance.be/astuces
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ETAPE 1 BRANCHEMENT
1 Sortez le nouveau modem de la boîte.
2 Installez le modem en position verticale.
3 Connectez le nouveau bloc d’alimentation du modem à une source électrique.
4 Reconnectez vos câbles à votre modem.
5 Mettez sur ‘ON’ l’interrupteur situé à l’arrière du modem.
6 A ce stade, votre modem est branché. Vous pouvez passer à l’étape 2.

Prises téléphone :
1 Pour le branchement de votre premier téléphone si vous avez une seule ligne ou deux.
2 Pour le branchement de votre second téléphone si vous possédez une seconde
ligne (ne fonctionne pas en cas de ligne unique)
Ethernet : Ces connecteurs vous permettent de raccorder un appareil (box .évasion,
ordinateur, console de jeu, SmartTV,…) à internet via un câble (fourni), sans perte de vitesse.

Entrée câble : Pour bénéficier d’une connexion Internet, le câble doit
être correctement vissé.
Entrée secteur : Ce connecteur doit être raccordé à une prise de courant via le nouveau bloc
d’alimentation fourni. Sans cela, votre modem ne s’allumera pas.

Veuillez consulter le Guide de connexion rapide du modem Wifi, joint dans cette boîte,
pour l’explication détaillée des branchements. Retrouvez également le mode d’emploi
sur www.vooassistance.be.

ETAPE 2 INITIALISATION

Il est important de ne pas éteindre votre modem pendant
cette procédure.

1 A ttendez que le modem se connecte au réseau.
2 L es voyants verts suivants vont clignoter pour se fixer
et rester allumés :
@

Online
Power
L e délai de connexion est d’environ 5 minutes. Ce temps est
variable en fonction du service.

3 Lorsque les voyants sont allumés, vous pouvez vous connecter
à internet par câble en branchant le câble Ethernet.
Le temps d’attente pour bénéficier des services internet et
téléphonie peut prendre jusqu’à 15 minutes.

Veillez à garder le modem en position verticale
pour une utilisation optimale.
Vous souhaitez utiliser le Wifi ? Veuillez consulter
le Guide de connexion rapide du modem Wifi
pour la configuration.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
> Nous vous invitons à lire le guide de connexion rapide du modem Wifi joint dans la boîte.

> Appelez-nous au 078 50 50 50, un de nos opérateurs se fera un plaisir de répondre
à vos questions.
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> Vous pouvez également consulter toutes les questions relatives à vos services sur
notre site à l’adresse www.voo.be/faq. Une vidéo explicative est également disponible.

